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2006MONTRE HORTENSE PINK
CACHAREL

Elle se distingue par sa forme ronde et son
cadran décoré de fleurs en relief ton sur ton. Le
bracelet est en cuir véritable. Diamètre . 34
mm / bracelet longeur: 235 mm.
Résistance à l'eau: 3 ATM. 3 aiguilles – Plat.
Matière du boîtier : Zinc. Mouvement japonais.
Verre minéral. Fermeture boucle simple.
Garantie 1 an.

2003-

GRAND PORTEFEUILLE TIMELESS
CACHAREL
chic et organisée ! aussi raffiné que fonctionnel : il
y a des compartiments pour les billets, les pièces
avec fermeture a zippe et 10 emplacements cartes
bancaires .Texture élégante et souple en PU.
Signature Cacharel dorée et d'une fermeture éclair.
Doublure en coton. Dimension: 200 x 100 x 25 mm

2032-

SAC A DOS PADDED PARK’R NOIR
EASTPAK

2038-

BEAUTY CASE MONTROUGE DELSEY

Large compartiment principal avec poche frontale a
zippe et signature. Fabrication 100% nylon ultrarésistant. Bretelles et dos rembourrés pour un port
confortable. Volume de 24 litres.Dimension : 40 cm x
30 cm x 18 cm.

Cet élégant vanity dispose d'un volume de 18 L
idéal avec de nombreuses poches et un filet de
maintien pour vos affaires. Miroir intégré, ultrapratique ! fermeture a Zippes tirettes vous
permettront de le sécuriser à l'aide d'un
cadenas. Poignée robuste sur le dessus.
Bandoulière amovible réglable inclus. système
trolley pour maintenir sur le dessus de votre
valise grâce à un passant situé à l'arrière. Dim :
H 25 x L 32 x E 21,5 cm. Poids : 0,7kg. 420
deniers polyester.

2044-

SAC DE VOYAGE CABINE EASY TRIP
DELSEY

Ce sac dispose d'une grande ouverture avec un
large zip en PVC. Matière 420 deniers polyester.
système trolley grâce à un passant situé à l'arrière.
Bandoulière amovible réglable inclus.
Grandes Poignées robustes avec scratch. Volume
intérieur : 36L . Dimensions : H 26 x L 50 x E 30 cm
(compatible compagnies low cost). Poids : 0,7kg

2055-

SET 3 PANIERS EMPILABLES
REMEMBER
Un nombre infini d’utilisation. Pour le linge, les
chaussettes, les jouets, les outils à coudre, les
magazines, les serviettes, les lettres, les écharpes,
etc. : un espace de rangement solide au design
agréable! Avec poignées de transport pratiques.
Matériau : 100% polyester .Dimensions : 42 x 32 x
27 cm; moyen : 38 x 28 x 24,5 cm; petit : 34 x 24 x
22,5 cm.

2065-

TABOURET COFFRE VALISE GRIS
Craquez pour l'originalité de ce meuble 100%
vintage et découvrez ses différentes fonctions 2en1
il vous offrira une assise confortable ainsi qu'un
espace de rangement discret.4 pieds en bois brut système de fermeture à loquet. Dimensions:
50.5x36x45 cm.

2067FAUTEUIL PANAMA

2076-

TABLE D’APPOINT HORLOGE

Le fauteuil Panama est composé d’une assise
souple en PU permettant de s’adapter à la forme
du corps(Poids maxi 110 Kg) et construit sur une
structure métallique noire, design et stable.
Son look vintage s’accordera parfaitement à votre
intérieur. Dim : 79.5 x 82 x 91 cm.

Vous allez adorer l'originalité de cette
table d'appoint ! Son plateau met en
scène une belle horloge en transparence !
- Mécanisme en fonctionnement Fonctionne avec une pile AA LR06 1.5V
(non fournie) – Structure métal laqué noir
,plateau inférieur en MDF, plateau
pendule verre trempé Diam 50.5 cm Haut
51 cm.

2107BANDEAU SOMMEIL ET RELAXATION
HOOMBAND
Vous souffrez d'insomnies ? Vos pensées vous accaparent
? Le stress, les acouphènes, les ronflement ou autres
bruits présents autour de vous vous distraient et vous
empêchent de dormir ? Hoomband est fait pour vous !
Bandeau en textile doux, élastique et lavable inclut une
mousse et des écouteurs plats qui assurent un confort
toute la nuit (Vous pouvez dormir avec !) Plus de 1200
minutes d'histoires immersives et séances de méditation
guidées. Des boucles sonores pour vous isoler du bruit
conçues par des spécialistes du sommeil et mises à jour
régulièrement. Dans la boîte :Bandeau HoomBand 54-62
cm en tour de tête - Accès à l'application- Guide
utilisateur- Housse de transport .

2114-

2108DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES
HUMIDIFICATEUR BOIS

2115WANTED GIRL AZZARO

Eau de parfum vaporisateur 30 ml

DODOW - POUR S'ENDORMIR
FACILEMENT
Testé par + de 200 000 utilisateurs .Une
solution naturelle et efficace pour
accompagner le sommeil .Un métronome
lumineux" pour ralentir le flux de ses pensées
et sa respiration", sur cette pulsation
lumineuse, le sommeil vous gagne
progressivement entre 8 à 20 minutes .Petit
objet à poser sur sa table de chevet.
Fonctionne avec 3 piles fournies et notice. L.
11,5 cm X 11,5 cm.

2132-

HUGO MAN DE HUGO BOSS
Eau de toilette , vaporisateur spray 75 ml.

Pour La Maison/Chambre à Coucher/ soulage le
stress, vous aider à dormir. Humidificateur. brume
apaisante contribuant à améliorer l’hygrométrie
ambiante et la qualité de l’air. LED de couleurs
changeantes .Arrêt automatique de la vapeur
lorsque le niveau d’eau est insuffisant S’utilise avec
tous types d’huiles essentielles. Couverture 25-30
㎡. Minuterie pratique.23dB silencieux. livré avec
adaptateur secteur 220 v .

2136-

2120-

BROSSE SOUFFLANTE ELITE CALOR

SCANDAL JEAN PAUL GAULTIER

Revêtement Keratin & Shine tourmaline ionique,
antistatique, glisse facile pour 4x plus de
protection. Volume professionnel et boucles
naturelles sans frisottis. 2 températures/vitesse et
air frais.Puissance 1200W. 3 accessoires: brosse
céramique: 38 mm 1 concentrateur 1brosse pince
lissante 220/240V

Eau de parfum vaporisateur 30 ml

2137MINI LISSEUR TOUCH UP & GO CALOR

Lisseur ultra compact sans fil , spécial retouches ou
pour crée ondulations et boucles, emporté le
toujours avec vous partout ! système rechargeable
sur batterie lithium longue durée , temps de
charge 3 h,25 min d’autonomie. 2 réglages : 160 et
200°C thermo résistant. Livré avec câble USB , prise
secteur et embout de protection . 220/240V

2145-

KIT 6 EN 1 TONDEUSE POLYVALENTE BRAUN
Tondeuse polyvalente : Barbe, cheveux, oreille, nez. Elle
dispose de 4 sabots avec 13 réglages de longueur de
précision de 0,5 à 21 mm. Lames puissantes et inusables.
Tête et sabots entièrement lavable à l'eau.Rechargeable
avec une autonomie de 40 minutes. câble et prise 220 v
inclus .

2174-

EPILATEUR SILK EPIL BRAUN

2152-

PÈSE PERSONNE CONNECTÉ BODY PARTNER
ACCESS TEFAL

Avec ce pèse-personne connecté intelligent, pesez-vous de
manière ludique et utilisez notre application mobile pour suivre
vos progrès et accéder aux exercices de remise en forme.
0 à 180kg - Graduation 100 g - Indice de masse corporelle :
Permet d'estimer la corpulence d'une personne. Plateau Verre ,
écran : LCD tactile. Alimentation : 4 piles AAA de 1,5 V fournies.

Il retire les poils 4 fois plus courts que ce
que la cire .Silencieux et agréable à
utiliser. Il vous permet d’obtenir une
épilation efficace et rapide. Zone
traitée : Jambes, aisselles, maillot. Tête
d’épilation avec 20 pincettes. 2 vitesses.
Rétroéclairage .Tête démontable et
lavable sous l’eau. Livré avec 5
accessoires .Alimentation : Secteur 100240V

2155ELECTRO-STIMULATEUR
ABDOMINAUX WANTALIS
Le plus stimulant des coachs sportifs ! Produit
mixte pour homme ou femme. Facile à installer et
à utiliser. Patch amovible avec module a fréquence
variable (Programmes de 25min, 15 niveaux
intensités)idéal pour les abdominaux ou en
massage pour soulager les douleurs , éliminer les
toxines ou tout simplement sculpter votre corps.
Batterie 3.7 v rechargeable intégrée. Câble USB
fourni. 19x15.5 cm

2169-

BODY MASSEUR

Modelez votre corps sans effort ! Appliquez un
massage localisé sur la zone que vous souhaitez
affiner : ventre, bras, cuisses, mollets... Réglage du
mode et de l'intensité du massage.
Inclus 4 têtes de massage interchangeables.
Fonctionne sur secteur 220 v .

2181-

MASSEUR DE NUQUE SHIATSU
CHAUFFANT
Appareil avec activation / désactivation thermique
à l'infrarouge automatique. Massage avec
mouvement de tête de balle tournant. Masser
toutes les parties du corps, du cou, du dos, de la
taille, de l'abdomen, des fesses, des bras, des
cuisses, etc. profiter d'une bonne relaxation du
corps et d'un bon relâchement musculaire. Peut
être utilisé sur alimentation AC100V à 240V et DC HUMIDIFICATEUR 2 EN 1 LIVOO
12V sur allume-cigare. Prises secteurs et 12 v
L’appareil vous permet de brumiser 120ml/H et de
inclus. Puissance: <24W.
maintenir un taux d’humidité à 30% pour une
température ambiante 20°C Humidification par
ultrasons .Buse pilotable à 360°C. Brume fraîche.
Mode nuit et témoin réservoir vide et arrêt
automatique. Capacité 1,5L..2 vitesses .secteur 220v.

2182-

2576-

COFFRET VOYAGE EN OCCITANIE

2191-

COUVERTURE PLAID
BENETTON
Couverture épaisse 320 gr m2 avec 60 %
de coton et 40% d’acrylique .2 faces avec
différente et franges. D’un côté veloutée
et très douce et de l’autre côté,finition
Sherpa. Cela donne une sensation extra
de confort pour tous les moments d’hiver.
taille: 140 x 190 cm.

1 Coffret décoré canard blanc/taupe.1 Foie
gras de canard entier du sud-ouest 180g
bocal. 1Rillettes canard au foie canard (20%
fgc) 180g bocal.
1 Terrine quercynoise 180g bocal.1 Confit de
figues bocal 40g.1Confit d'oignons bocal 40g.
1 Duras rouge larmoni médaille d'or Gilbert
et gaillard 75cl

2204-

GRILLE PAIN PREMIUM LIVOO

Nouvelle couleur et matière tendances ! 2 fentes.3
fonctions avec témoins LED arrêt manuel,
réchauffage et décongélation. Thermostat
réglable : 6 positions.Éjection automatique. Tiroir
ramasse-miettes. Range cordon. Dimensions 29 X
17,5 X 19 cm .220/240V~ .Puissance 870 W.

2205-

BOUILLOIRE PREMIUM LIVOO
Nouvelle couleur et matière tendances !Bouilloire électrique sans fil 1.7
litres . Socle pivotant chromé 360°.Arrêt automatique. Double filtres
anticalcaire dont un amovible pour une meilleure protection et un
nettoyage facile .Bouton marche/arrêt rétro-éclairé bleu .Indicateur du
niveau d’eau. Range cordon. H 26 cm .220/240V~ .Puissance 2200 W.

2236ROBOT PATISSIER TECHWOOD

2232-

CUISEUR VAPEUR INOX
TECHWOOD

Préparations sucrées et salées, bol en acier inoxydable d’une
capacité de 3.5 L, 5 variations de vitesse, 2 outils : fouet
métallique, crochet de pétrissage : pour pétrir, battre et mélanger
vos pâtes . bouton coulissant permettant de faire glisser le bol sur .
Inclinaison du bras pour un accès facile. Puissance 350W.
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz

Cuiseur Vapeur Inox avec 6 programmes :
Légumes/Poissons/Œufs/Poulet/Riz/Crustac
és . Affichage LCD rétro éclairé .Bouton
Marche/Arrêt. Bouton de Maintien au
chaud .Contenance 11,5 litres (avec les 3
paniers)3 Paniers amovibles . Bol à Riz
fourni . Paniers, bol et couvercle
compatibles lave-vaisselle. Puissance 800W.
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz

2262-

APPAREIL A FONDUE LIVOO
Pour tout type de fondue : bourguignonne, savoyarde,
chocolat , etc.…..Capacité de 2 L .Caquelon avec revêtement
anti-adhésif .Thermostat ajustable avec témoin de chauffe.
8 fourchettes à fondue et collerette anti- éclaboussures en
acier inoxydable incluses.3 Pieds antidérapant. Puissance
1000W . 220/240V

2246-

FRITEUSE INOX LIVOO
Capacité 3 L .Thermostat réglable jusqu’à 190°C.
Cuve à revêtement antiadhésif Témoins lumineux de
marche et de chauffe. Sécurité anti-surchauffe
-Couvercle amovible avec fenêtre et filtre antigraisse. Panier avec poignée repliable. pieds
antidérapants. Puissance: 1800 Watts. 220/240V.

2255MIJOTEUSE ELECTRIQUE INOX
TECHWOOD

Capacité 4,5 litres. Parois froides en acier
inoxydable. Thermostat 4 positions. Maintien au
chaud. Faitout amovible en céramique. Couvercle
de sécurité en verre.Pieds et cuve antidérapants.
Poignées et bouton de couvercle isolants.
Puissance : 280 W. 220-240V~

2256WOK ELECTRIQUE LIVOO

Wok électrique revêtement antiadhésif
.Contenance 4 L . Diamètres Ø 33,5 cm . Grande
capacité : jusqu’à 6 personnes. Thermostat
réglable et amovible. Couvercle en verre trempé
avec aération vapeur.Spatule bambou et grille inox
demi-lune inclus. Puissance 1500W. secteur 220v

22742264APPAREIL 2 EN 1 RACLETTE ET MINI
CREPES LIVOO

Plaque 6 empreintes mini-crêpes 11 cm
.Revêtement antiadhésif . Thermostat ajustable
.Témoin lumineux .Pieds antidérapants. Poignées
de transport .8 caquelons et 8 spatules en bois
inclus. Dimensions 47 x 32 x 12 cm. Puissance
1200W. 220/240V

2277-

PLANCHA GRILL TRISTAR

Plaque en fonte d’aluminium avec revêtement antiadhésif
.Grande surface de cuisson de 50 x 27 cm. Thermostat ajustable
et amovible. Bac récupérateur de graisse.
Poignées isolantes. Puissance 2000 W. 220/240V.

GRILL A CONTACT XL
Plaques à griller. Couvercle inox .Thermostat réglable .Revêtement antiadhérent . Surface de cuisson: 25 X 21 Cm. Poignées intégrées avec
verrou. Témoins lumineux de fonctionnement. Protection contre la
surchauffe,Rangement à l'horizontale et à la verticale. Bac récupérateur
de graisse intégré .Réglable en hauteur. Puissance: 2000 Watts. 220v

2285-

MULTI-GRILL 3 EN 1 PRINCESS
3 jeux de plaques amovibles anti-adhésives compatibles lavevaisselle. Idéal pour griller viandes, poissons et légumes.
S’utilise comme appareil à croque-monsieur
et gaufrier. Surface de cuisson : 25 x 14 cm. Loquet de
verrouillage et poignée isolée. Témoin marche/arrêt.
Rangement vertical Puissance 700 w. 220/240 v.

2295-

SET 6 MINI WOKS ET CREPIERE LIVOO
Appareil 3 en 1 : wok, crêpière et grill pour 6
personnes, thermostat, plaque anti-adhésive,
cordon amovible, livré avec 6 woks,
6 spatules et une louche doseuse.

2316-

ASPIRATEUR BALAI EAU ET
POUSSIERE TECHWOOD

2306FER VAPEUR EASYGLISS 2500 W CALOR

Système anti-calcaire intégré et un anti gouttes pour vous
permettre un repassage sûr et performant. Vapeur
durables. Puissance : 2500W. Semelle Durilium®. Vapeur
en continu : 45 g/min .Fonction Pressing : 195 g/min.
Défroissable vertical, Spray. Arrêt automatique. Auto
nettoyage. Réservoir : 270 ml. 220/240v

2317-

Aspirateur Sans Sac. Aspire l’Eau et la
Poussière grâce à sa cuve amovible d’une
capacité de 1.2 litres . Léger ,compact et
très maniable . Idéal pour nettoyer le
carrelage, Parquet, Moquette... Filtre HEPA.
Cordon de 5 m. facile à ranger . Puissance
600W. 220-240V~.

NETTOYEUR DE VITRES
AUTONOME TRISTAR

Nettoyeur de vitres bien conçu. Nettoyez
facilement les vitres et les miroirs en
pulvérisant de l'eau sur la surface et en
l'aspirant en un geste. Équipé d'un double
réservoir d'eau pour séparer l'eau sale de
l'eau propre. Autonomie: 30 min - Batterie
au lithium 3,7 V. Tête amovible ,largeur de
27 cm .Livrer avec son chargeur 220 v.

2345-

FAITOUT ECO-RESPECT TEFAL
Fabriquée en aluminium 100 % recyclé en France. Résultats parfaits à des
performances durables et soucieuse de l'environnement. Revêtement
intérieur antiadhésif TITANIUM PRO avec
Indicateur Thermo-Spot® -(diamètre 24 cm) 5 Litres .Couvercle en verre avec
trou vapeur. poignée fixe beige - argile moonlight .Tous feux dont induction.
passe au lave-vaisselle.

2333-

BATTERIE DE CUISINE 8 PIECES BERGNER
Acier inoxydable de haute qualité et résistance. Fond multicouche. poignées
creuses en acier inoxydable avec rivetage recouvertes d’émail résistant à la
chaleur en cuivre. Composé de 2 casseroles diam 16 /18 cm
et 2 faitouts diam 20 /24 cm . 4 couvercles en verre avec sortie vapeur .
Compatible tous feux dont induction, passe au lave-vaisselle.

2358-

COCOTTE OVALE EN FONTE COCOON DE BAUMALU
Cocotte ovale 27 cm. , extérieur émaillé gris brillant (majolique) intérieur
coloris noir mat. Couvercle avec bouton en inox.contenance 4.2 Litres
environ. passe au lave-vaisselle. Tous feux, four et induction.

2361-

LOT DE 3 POELES MANCHES
AMOVIBLES PRADEL

2387-

Set de 3 poêles 20 / 24 / 28 cm. Intérieur antiadhérent façon pierre extérieur noir. 3 manches
amovibles en bakélite et silicone. Compatible tous
feux dont induction. Épaisseur 2,8/4,0 mm.
Aluminium forgé.Passe au lave-vaisselle.

BLOC 5 COUTEAUX HUNTER ALBERT DE THIERS
5 couteaux aux fonctions variées .Lames acier inoxydable au polissage satiné.
Manches ergonomiques en TPE : saisie agréable. Bloc en hévéa clair.Contenu
du bloc :1 couteau d'office 9cm .1 couteau universel 12cm. 1 couteau à
découper 19.5cm. 1 couteau à pain 19.5cm. 1 couteau de chef 20cm.
compatibles lave-vaisselle.

2394-

MENAGERE 24 PIECES LAGUIOLE TRIBLOC
Ménagère 24 pièces Laguiole qualité supérieur dans un coffret
bois. Manche tout inox. Pleine soie. Acier inoxydable.
Composition : 6 couteaux / 6 fourchettes / 6 cuillères à soupe /
6 cuillères à café. Épaisseur : 1.2 mm. Passe au lave-vaisselle .

2415-

JARDINIERE POUR HERBES AROMATIQUES
SMARTWARES
Cultivez vous-même vos plantes aromatiques et petits légumes à la
maison. Eclairage horticole simulant la lumière du soleil activant le
processus naturel de photosynthèse.Équipée d'une minuterie (16 H
jour/ 8 H nuit)Lumière à LED (14W). Bac pratique dans lequel vous
pourrez placer plusieurs plants. Livrée démonté. Kit à assembler
facilement.pots et plantes non fournis. 40 x 21,3 x 48 cm. 220/240v

2476-

VENTILATEUR VINTAGE FINITION
CHROME LIVOO

2471GLACIERE ELECTRIQUE 12V TRISTAR

12V Thermo-électrique. Refroidissement :16ºC au-dessous de
la température ambiante. Capacité 22 litres . Hauteur pour
bouteilles de 2 litres. Range cordon. Couvercle amovible avec
verrou.

2465-

Style rétro avec un diamètre de 30 cm assure, en
raison de son mode d'oscillation, beaucoup d'air frais
dans toute la pièce. Avec 3 vitesses réglable.Niveau
sonore: 58.6 Db. Poignée intégrée. Puissance: 35
Watts. 220v

SAC A DOS RANDONNEE ASEN 30 WILSA
Sac à dos 30 L, en polyester 600 deniers dos doublé maille aérée, fond renforcé,
bretelles anatomiques, ceinture de hanches rembourrée avec petite poche,2
poches latérales, poche frontale filet, 2 sangles sous le sac et 2 sur le chapeau
pour fixation matelas, petite tente.. sangle avec anneaux d'attache et porte bâton,
repose pouce sur bretelles Poids 650 gr.

2451BARBECUE PUMPKIN PEREL

2437-

TAILLE HAIES MOTOPRO RIBILAND

Caractéristiques : Puissance : 500W. Longueur de la lame:
510mm.Capacité de coupe max: 16mm.Type de frein :
électrique. Vitesse: 1750t/min. Fourreau de lame inclus.
220/240v

Caractéristiques- barbecue à charbon en forme de
potiron poignées thermorésistantes, flux d'air
réglable, monter sur roues avec grille de
rangement. grille de cuisson: Ø 41 cm
dimensions: 48 x 48 x 86 cm

2503-

TOURNEVIS IXO BOSCH

La star des visseuses Bosch nouvelle
génération ! La Bosch Ixo IV repousse les
limites en matière d’ergonomie et de
fonctionnalités, le tout pour vous offrir un
confort de travail extrême. 3, 6 V Accu
Diam. vis (max) 5 mm Couple (max) 4, 5
Nm. Livré avec poste de charge et 10
embouts.

2461-

CHAISE BUNGEE PLIANTE
Chaise Pliante avec revêtement en
tissu élastique pour Un Soutien
Parfait et très confortable. Supporte
jusqu'à 110 kg, en tubes d'acier
robuste et stable, pliable de manière
peu encombrante et facile à
transporter. Pour intérieur et
extérieur ne crains pas la pluie ! taille
84 x 70 x 80 cm.

2554-

TELEMETRE LASER EINHELL

Mesures faciles et précises de distances
jusqu‘à 25 m , à partir du bord avant ou
arrière de l‘appareil .Mesure longueurs,
surfaces et volumes .Fonction sécurité
Coupure automatique après 3 minutes
d’interruption d‘utilisation -Étui pratique
pour le rangement.

2502-

COFFRET V-LINE 68 PIÈCES BOSCH

2511-

COFFRET DE 7 CLES A FOURCHE
FACOM
Outil de qualité professionnelle. Têtes de
clés effilées pour une meilleure
accessibilité. Effet de levier par son manche
allongé.2 ouvertures par clé soit 14
ouvertures disponibles: 6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm.
Présentation :chromée satinée.

Tige magnétique extensible. Cutter. Visseuse
d’angle, 8 forets à métaux Ø 2-6 mm, 9 forets à
béton Ø 4-10 mm, 8 forets à bois Ø 3 à 10 mm, 2
mèches à fraiser plates Ø 16-20 mm, 29
embouts, longueur 25 mm. Porte-embout
magnétique. 6 douilles Ø 6,8,9, 10,11,13 mm.
Foret aléseur.

2546-

PONCEUSE TRIANGULAIRE RYOBI

Doigt de finition rabattable. Poignée GripZone bi-Matiere. Technologie
DustTech pour une collecte optimale des poussières bac amovible et
facilement lavable.Système de fixation pour feuilles auto agrippantes.
Puissance absorbée ( 80/100 w). plateau de ponçage (mm) : 99 x 149.
Vitesse à vide : 12000tr/min .oscillation : 24000 osc/min.
Inclus : 5 feuilles. 230v

2551-

SPOT LED RECHARGEABLE
10W PLIABLE
Ultra fin: 25mm, vous pouvez
facilement le ranger dans votre coffre
à outils, votre sac à dos... Livré avec un
chargeur secteur 220 V et un chargeur
allume cigares.
Puissance: max 600 lumens .Temps de
charge:3,5 - 4,5H. Batterie lithium
7,4V - 2600mAh .Angle de diffusion
lumineuse 110° .Corps en aluminium.

2547COFFRET MEULEUSE D’ANGLE
125 MN EINHELL

Puissance - 850 W - Vitesse 12000 trs/min
- diamètre disque 125 mm - poignée
supplémentaire à 2 positions - réglage
carter de protection - blocage de l’axeLivré avec clé à bride et KIT 1 disque à
tronçonner au diamant pour pierre et 1
béton . 230v

2584-

PACK SAC A DOS CONNECTE ET
BATTERIE BLAUPUNKT

Sac à dos porte ordinateur portables jusqu’à
15’’ polyvalent et ultra léger, avec grand
compartiment centrale matelassés. Grande
poche frontale avec ouverture latérale
zippée. Port USB sur le côté pour charger
votre téléphone grâce à la batterie de
secours 5000Mah inclus . Dos, anses et
bretelles réglables matelassés et
rembourrés. Textile d’éperlan et anti rayure.
Dim : 280 x 410 x 120 mm

2599-

CASQUE HD BLUETOOTH
BLAUPUNKT
Casque audio sans fil Bluetooth avec
coussinets rembourrés pour un maximum de
confort. Puissance sonore : 10mW x 2
.Version Bluetooth compatible : 4.1
Portée de fonctionnement : 10m .Autonomie
en lecture : 14 heures. Accessoires inclus : 1
câble USB.

2638-

RADIO REVEIL AVEC CHARGEUR
INDUCTION BLAUPUNKT
Radio réveil avec base induction pour
recharger votre téléphone sans fil (pour
téléphones compatibles). Ecran LCD avec
affichage numérique blanc. Possibilité de
charger avec un câble grâce au port USB sur
le côté. Radio FM – Réveil – Ports USB &
AUX-in . Batterie Li-Po 2000mAh .Puissance
sonore : 5W .Version Bluetooth compatible :
5.0 .Portée : 10m .Dimensions 130 x 90 x
68.5mm

2604-

HP HAUTE DEFINITION
BLAUPUNKT
Cette enceinte est dotée de 10 W,
technologie Bluetooth, un port carte
mémoire et une entrée audio de 3.5 mm
pour écouter votre musique à un niveau
supérieur .Subwoofer actif pour 6h
d’autonomie en lecture. Alimentation : DC 5V
1A .Batterie Li-ion 2200mAh .Accessoires- 1
câble USB- 1 manuel d’utilisation.
Dimensions 70 x 70 x 188 mm.

2614-

BARRE DE SON TV BLUETOOTH
INOVALLEY
Barre Bluetooth. Puissance de sortie: 60W.
Entrée auxiliaire (3.5 mm). Sortie RCA . Port
USB. Support mural. Livrée avec Adaptateur
secteur 220 v. Télécommande. Dim :60 mm
(H) x 60 mm (P) x 860 mm (L)

2653-

2654-

PACK SOURIS SANS FIL AVEC
TAPIS INDUCTION
BLAUPUNKT
Fini les problèmes de piles ! Vous
pouvez recharger votre souris ou votre
smartphone (compatible )directement
sur votre tapis de souris par
induction .Tapis Consommation max :
10 W.Batterie Li-Po 300mAh Temps de
chargement : 1.5H Résolution :
88/1200/1600 OPI Système pris en
charge : Windows Accessoires inclus :
Câble USB . Dim :324x244x6 mm.

PACK GAMER 4 EN 1
BLAUPUNKT

2675-

CONNECTEUR USB 3.0 TOSHIBA
128 GO
Utile pour vos stockage de film, music,
photo et document ! Interface de l'appareil:
USB Type-A .Version USB: 3.0 (3.1 Gen 1)
.Vitesse de lecture: 150 Mo/s. Format: Slide.
Poids: 9 g.

2676SMARTPHONE 4’’ LOGICOM

Clavier GAMING rétroéclairé avec
boutons raccourcis multimédia pour
une facilité de contrôle.- câble USB :
1,80m+ Souris GAMING RAGE v2
rétroéclairé avec 6 boutons et un
bouton DPI (800 - 1200 - 1600 - 2400
-3200 DPI) + Tapis de souris GAMING
souple 250 x 210 x 2 mm + Casque
GAMING à éclairage LED avec
microphone Réglage du volume du
microphone Compatible avec la
console PS4. Port USB + jack audio de
3.5 mm.

2677-

Écran 4’’ résolution 480 x 800 WGA LCD.
Processeur Quad Core 1.3 GHz –Mémoire 8
Go stockage+ Port micro SD jusqu’à 64 Go
(non fournie) -RAM 512 Mo de mémoire
Réseau 3G+ BT4 .
Wi-Fi. Bluetooth. Dual Sim (nano). Appareil
photo 5 mégapixels, caméra frontale 2
Mégapixels. Flash inclus. Système
d’exploitation Android 8.1 Oreo™ Go
Édition. Batterie1500 mAh Li-ion. Chargeur
secteur et câble inclus. 125 x 65 x 11 mn
Compatible tous Opérateurs

MONTRE CONNECTEE
MAILLE MILANAISE
INOVALLEY

2693-

CAMERA SPORT 4 K DOUBLE ECRAN WIFI
Un écran au dos TFT HD 2 Pouces et 1 écran frontal spécial
selfie. Résolution photo : 16 MP maxi Format : JPEG
.Résolution vidéo : 4K (3840x2160). Format vidéo : AVI/MPEG.
Wi-Fi .Boitier étanche jusqu’à 30 mètres.Mémoire par carte
micro SD jusqu’à 32GB (non fourni).Angle de vue : 140°. Micro
et haut-parleur intégrés. Fonction webcam .Batterie li-ion
intégrée 900mAh . Fonctionne sous Windows XP, Vista, Mac
OS.12 Accessoires inclus : câble USB, boitier étanche, écran de
fixation.

Ecran tactile couleur. Bracelet métal
réglable maille Milanaise. Application :
WEARFIT 2.0..Compatible ANDROID et
IOS. Bluetooth V4.0.Port micro USB
.Synchronisation du répertoire.
Notifications message.
Détecteur de fréquence
cardiaque(Capteur HR intégré)de la
pression artérielle. oxygène sanguin.
Podomètre, alpinisme, course à pied,
vélo, qualité du sommeil. Météo
.Heure avec alarme
Autonomie : jusqu’à 5/6 jours.
Chargeur USB avec clip inclus.

27012702MONTRE PRIMO MESH CHROME
UNGARO

Tendance et design avec un aspect légèrement
rétro. Bracelet en maille métallique au finition
chromée. Boitier métal avec fond bleu et
chiffres romain. Diamètre . 42 mm / bracelet
longueur: 250 mm-Résistance à l'eau: 3 ATM.
3 aiguilles – Plat. Matière du boîtier : Zinc.
Mouvement japonais Seiko. Verre minéral.
Fermeture boucle simple. Garantie 1 an.

MONTRE PIA CHROME UNGARO
raffiné et féminine bracelet en maille et
boîtier métal couleur Gold décoré de mini
pierre brillante en relief. Diamètre . 34
mm / bracelet longueur: 235 mmRésistance à l'eau: 3 ATM. 3 aiguilles – Plat.
Matière du boîtier : Zinc. Mouvement
japonais Seiko. Verre minéral. Fermeture
boucle simple. Garantie 1 an.

